Productions Élèves du Mois

à 17h45 Tous les jours
sur le 101.7 Fm – www.radioacb.re – chaîne YT radio ACB

Avril / Mai 2021
LUNDI
SOS Animaux en danger : Le Tigre Blanc
Faustine Léonie,
Voilà un animal extrêmement rare et exceptionnel, descendant du tigre du
Lina & Méane
Bengale, sa couleur vient d'une anomalie génétique, mais pas de l'albinisme.
6ème Faham /
6ème Badiane Pour les rencontrer à l'état naturel, rendez-vous dans la taïga du grand nord

Sibérien ! Voilà quelques mots sans divulgâcher le contenu de cet épisode !

MARDI

Axelle, Maud &
Mathisse

quoi de neuf Docteur ? : Les Dangers de l'Alcool

Un numéro qui vous propose de découvrir les dangers liés à ce produit psychoactif, dépresseur du système nerveux qui libère de la dopamine et qui agit sur
6ème Vanille /
le circuit récompense, autrement dit ; créé de la dépendance. Mais là n'est que
6ème Gingembre le danger évident de cette substance. Bien plus d'infos dans ce numéro.
MERCREDI

ALLO LA TERRE : L'Amazonie

Chloë , Leelou,
Souvent par méconnaissance, comparée au poumon de la Terre ; cette zone
Lucie & Keliya de la terre cumule les records mondiaux, dont celui de la plus grande forêt,
6ème Curcuma traversée par le plus long fleuve … mais aussi le record de déforestation
quotidienne ! Entre bûcherons, mines d'or, et barrages beaucoup de menaces
planent sur cette forêt.

ANIMAUX EN COMPAGNIE : Les Abandons

JEUDI

Un fait qui peut concerner une grande variété d'animaux, chiens, chats, équidés
Lina / Line &
ou
N.A.C. Il y a tout de même 300.000 abandons par an sur l'île … ce qui semble
Mia
encore un record de France pour la Réunion. Donc voici un peu d'information, de
6ème Saxophone
prévention et d'adresses utiles dans cet épisode.

MANG'ACB : Le Voyage de Chihiro

VENDREDI

Thomas &
Kenjy

Les Otakus de ACB quittent le manga le temps d'un épisode, pour un film
d'animation nippon tout de même. Dans ce classique, Miyazaki développe
plusieurs thèmes qui lui sont chers, dont le voyage initiatique, le renouement
avec les valeurs ancestrales et le danger de la société moderne pour la nature
et les traditions.

3ème Nil
Gange

3ème

TRESORS DE LA NATURE : Le Paille en Queue

SAMEDI

Son nom en anglais et dans les différentes langues germaniques signifie
« oiseau des tropiques », il est emblématique de la Réunion. On retrouve le
5ème Saxophone phaeton à bec jaune dans le ciel ou les falaises réunionnaises, mais aussi sur le
logo de la compagnie aérienne mauricienne.
Méline

DIMANCHE

Arthur &
Margot
5ème Batterie

voyage Sur les Ondes : La Corée
Décollage vers une contrée méconnue ! Pour en savoir plus sur ce pays, nos
deux animateurs ont invité leur camarade Eva à partager son expérience d’un
voyage récent. Quels souvenirs garde t-elle de ce pays singulier ?
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